
Les semences paysannes, base de la production alimentaire, sont accaparées de toutes parts («va-
riétés pesticides» et autres OGM, biopiraterie...). Les multinationales de l’agrochimie bafouent les 
droits fondamentaux des paysans, exploitent la biodiversité et s’approprient ce que nous man-
geons. « Sème ta résistance » souhaite donner la parole aux multiples combats contre la privatisa-
tion du vivant ainsi qu’aux initiatives concrètes de la société civile pour la souveraineté alimentaire.

19h30/ INAUGURATION DE LA MAISON DES
SEMENCES PAYSANNES DU BÉARN 
Les Maisons des Semences Paysannes permettent 
de protéger et de renouveller collectivement la bio-
diversité cultivée. L’Ostau de las Semenças Paisanas 
s’inscrit dans cette dynamique : elle associe toutes 
et tous à la conservation de variétés paysannes 
menacées. Venez nombreu-x-ses pour l’inaugurer!
Possibilité de restauration rapide.

Rencontres internationales autour des semences 
paysannes: 24-25-26 Septembre 2015 à Lescar (64)

PROGRAMME GRAND PUBLIC
(provisoire, participation libre et gratuite hors restauration et concerts)

10 h/ MINI CONFÉRENCES DÉBATS
Cycle de 4 conférences par thème :
•	 Bien et mieux manger
•	 Souveraineté alimentaire dans le monde
•	 Semences paysannes
•	 Agro-écologie
Animées par des professionnels.

14 h/ FORUM ASSOCIATIF ET MARCHÉ PAYSAN
Espace enfants
Films documentaires sur la biodiversité cultivée.

Billetterie ouverte au bureau du Village Emmaüs Lescar-Pau le 01 août ! Déjà disponible au-
près des dépositaires de ticketnet et dispobillet. Concerts sous chapiteau ; Tarif unique : 12 €
Parking et camping gratuits ; accès handicapés ; Restauration rapide - buvette. 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

19h/ CONCERTS 
EL GATO NEGRO + ASIAN DUB FOUNDATION + ALPHA BLONDY

21h/ CONFÉRENCE DÉBAT
Table ronde facilitée par Ruth Stégassy: journaliste, 
animatrice de l’émission Terre à Terre sur France 
Culture. Témoignages militants. Intervenants prévus 
(sous réserve) : Andres Pastrana (syndicaliste anda-
lou du SOC), J.-P. Guevarra (ambassadeur de Bolivie), 
René Becker (Terre de liens), Alimata Traoré (COFER-
SA), Mikel Hiribarren (secrétaire général de la Confé-
dération paysanne), Jean-François Berthellot (RSP)...

10h/ VILLAGE DE LA BIODIVERSITE CULTIVEE
•	 Bourse aux semences : amenons et échangeons 

nos semences paysannes!
•	 Expositions et dégustations de variétés pay-

sannes ; démonstration de boulange avec four-
nils, atelier pâte, atelier miel, pressoir mobile...

•	 Sur la ferme du Village Emmaüs Lescar-Pau : ate-
liers pratiques « comment produire et conserver 
ses semences paysannes ? », visite de la par-
celle de démonstration de maïs paysans, races 
locales.


